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Info flash n°32 

Novembre 2016 

 

Calendrier des GT et CAPA 
2016/2017 

Mouvement inter : 
 
La note de service ministérielle fixant les 
nouvelles modalités pour le mouvement IN-
TER 2017  est parue le jeudi 10 novembre 
2016, et vous avez sans doute déjà de nom-
breuses et légitimes interrogations concer-
nant votre mutation.  

 
La saisie des vœux sur I Prof aura lieu du 
17 novembre 12h au 6 décembre 12h. 

 
Dépôt des dossiers médicaux : 6 décembre 
 
Envoi des accusés de réception : 7 décem-
bre 
 
Retour des accusés de réception au recto-
rat : 16 décembre 
 
Affichage des barèmes : du 10 janvier au 
30 janvier 
 
CAPN résultats du mouvement inter : 10 
mars 2016 

 
Le BO devrait sortir le 17 novembre 

Réunions d’information organisées par 
le Snes-Fsu dans tous les départe-
ments :  

Dans le CHER (18) : Mercredi 23 novembre 
2016 à 14h30 
Maison des syndicats 5 Bd G. Clémenceau 18000 
BOURGES 

Dans l’EURE-ET-LOIR (28) : Mercredi 23 no-
vembre 2016 à 14h30 
Maison des associations 3, rue Louis-Blériot 28300 
CHAMPHOL 

Dans l’INDRE (36) : Sur RDV uniquement à 
snes36@orleans.snes.edu 
Maison des Associations 34 Espace Mendès France 
36000 Châteauroux 

Dans l’INDRE-ET-LOIRE (37) : Mardi 22 no-
vembre 2016 à 18h et Mercredi 30 novembre à 
14h30 
Maison des syndicats (1er étage) 18 rue de l’Oiselet 
37550 Saint-Avertin 

Dans Le LOIR-ET-CHER (41) : Mercredi 23 no-
vembre 2016 à 14h30 
Maison des Syndicats (2ème étage) 35, avenue de l’Eu-
rope 41000 Blois 

Dans Le LOIRET (45) : Mercredi 23 novembre 
2016 à 14h30 et Mercredi 30 novembre à 14h30 
Local du SNES-FSU, 9 rue du Faubourg Saint-Jean 

45000 ORLEANS 

Mouvement intra : 

CAPA résultats du mouvement intra : 14 

juin à 10h 

Pour toute demande d’information 

et/ou conseil, vous pouvez contac-

ter S Berger au 06 62 16 10 44. 
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Mouvement des DCIO :  

Groupe de travail « vérification des barèmes 

» : jeudi 19 janvier 2017 

CAPN vendredi 3 février 2017 (1er mouve-

ment pour les DCIO titulaires) 

CAPN tableau d’avancement au grade de 

DCIO » vendredi 10 mars 2017 (2ème mou-

vement  pour les co-psy qui ont postulé au 

grade de DCIO) 

CAPA tableau d’avancement au grade de 

DCIO : mardi 31 janvier 2017 (analyse des 

demandes co-psy de l’académie qui postulent 

au TA de DCIO). 

 

Autres dates :  

CAPA avancement d’échelon : jeudi 8 dé-

cembre à 9h30 

CAPA adaptation, congés formation et mesu-

res de carte scolaire : jeudi 9 mars à 14h30 

 


